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Vie spirituelle 

Au coeur de la liturgie 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
La liturgie  eucharistique (II) : la présentation des dons (offertoire)  

Pendant l’offertoire, on fait la quête. Aurait-on pu préférer un autre moment ? Pas sûr. En effet, cette collecte est 
le signe matériel de l'offrande que nous faisons de nous-mêmes. Ainsi, trouve-t-elle sa place alors que le prêtre, au 

nom de tous les baptisés, présente l'offrande du pain et du vin : « fruit de la terre et 
du travail des hommes ; nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. » A 
l'offrande spirituelle est associée le gage concret de notre amour fraternel et de 
notre participation, comme chrétien, à la vie matérielle et aux besoins de l'Église. Non 
pas seulement aux factures d'électricités ou de photocopies, elle permet aussi à 
l'Église d'accomplir sa mission de charité en secourant les plus pauvres. 
Ensuite, le prêtre, profondément incliné, prononce un acte d'humilité. « Humbles et 
pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que notre sacrifice, en ce jour, 
trouve grâce devant toi. » N'oublions pas que le Seigneur désire des adorateurs « en 
esprit et en vérité ». Nous devons tendre à ce que « le rite extérieur du sacrifice, en 
manifeste le culte intérieur. » (Mediator Dei, Pie XII, § 87-88) 

A l'offrande du vin est mêlée un peu d'eau. Ce geste, d'un usage liturgique très ancien doit nous rappeler l'union 
des natures divines et humaines en Jésus-Christ. Et, dans son humanité se trouve l'Église. Nous voyons ici l'union 
indissoluble du Christ en sa Passion (le vin) et de son Église (l'eau, notre humanité pécheresse). 
L'encens a été béni et c'est une même fumée qui entoure les oblats, l'autel, le clergé et les fidèles. Nous le compre-
nons bien. Ces marques d'honneurs ne flattent pas les hommes, elles s'adressent à Dieu, source de tout bien. Les 
objets eux-mêmes ne sont encensés qu'en raison de leur lien spécial à Dieu. Le prêtre est encensé à cause de son 
ministère sacré et le peuple, en raison de sa dignité baptismale. A suivre... SD+ 

  

PAR SES BLESSURES NOUS SOMMES GUÉRIS (Is 53, 5) 
 

C’est déjà la 4ème semaine de carême ! Lentement, mais sûrement, nous cheminons vers Pâques. Quarante ans au désert, qua-
rante jours de désert : chacun avance, à son rythme. Tantôt courbé sous le poids de la douleur, de la souffrance… Tantôt plein 
d’espérance… 
Le carême, le désert :  moment particulier, temps de sécheresse, de solitude et de davantage d’intériorité. Mais ce n’est qu’une 
étape : même les Pères du désert n’y restent pas éternellement. Nous sommes de passage. Notre route est éclairée et, malgré 
certaines ombres, nous savons que nous ne sommes pas seuls, car le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des 
temps (Mt 28, 20). Blessé, humilié et mis à mort pour nous les hommes et pour notre salut, Jésus a vaincu la mort : par sa Résur-
rection, il nous donne la vie en plénitude. 

Les blessures de Jésus nous rappellent qu’il a donné sa vie pour nous. C’est ce que nous 
rappelle Fabio Di Bernardo : « la spiritualité chrétienne se situe dans le plan divin du sa-
lut par le moyen de la passion et de la mort de Jésus. Croix et salut sont des termes cor-
rélatifs et qui se rejoignent dans les notions de rédemption et sanctification chrétienne. 
Si le fidèle sait bien que ce n’est pas la souffrance comme telle qui le rachète, mais 
l’amour de Dieu qui l’a sauvé, il sait aussi que l’amour du Père s’est révélé et communi-
qué à lui par la passion de son Fils (1 Jn 4, 9-10 ; Jn 3, 16 ; 15, 12 ; Rm 5, 8 ; Ga 2, 20 ; Eph. 

5, 2 ; Ap 1, 5) » (Dictionnaire de Spiritualité, col. 312). Jésus a souffert pour nous et, par ses blessures, nous sommes guéris. 
Des blessures, chacun en a. Nous en portons peut-être des traces ! Sans doute que nous en avons aussi infligé à d’autres, volon-
tairement ou par inattention ! Par amour, et donc gratuitement, Jésus a souffert sa passion pour nous : par ses blessures nous 
sommes guéris. Il nous guérit intégralement : le corps, la chair, le cœur, l’intelligence, l’âme… tout l’être, l’existence humaine, 
l’humanité, le monde. Cela signifie que chacun a du prix à ses yeux et qu’il est attentif à notre souffrance. Son 
amour est si fort qu’il porte la souffrance de tous : les personnes seules ; celles et ceux qui assistent les malades ou 
les personnes avec handicap et les personnes en fin de vie, les médecins et les infirmiers, les couples séparés ou en 
voie de séparation, les enfants meurtris par la séparation des parents, les veufs et les veuve inconsolables… 
Puissent les souffrances du Crucifié apporter guérison et réconfort aux blessés de la vie et à celles et ceux qui, par 
amour, portent au quotidien la souffrance des autres.   Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE FÉVRIER 
 

SAINT-PAUL :  Josette BORELLI, Marie Denise MAS, Louis ROSARIO, Janine OLIVIER, Jeanne MARDI, Colette BUSSON. 

02/04 : Dans le cadre du carême, partage du riz en 
signe de jeûne, présentation par l’abbé Paul-
Anatole Mbembe de la réalité douloureuse de la 
République Démocratique du Congo et de l’avan-
cée des travaux de l’église de son village natal.  

 

31/03 : Rite du 
2ème scrutin pour Jean-Baptiste Mata en prépara-
tion de son baptême  

BAPTÊME DE FÉVRIER 

SAINT-PAUL :  Izaac HINNER  

17/03 : Parcours Alpha, les groupes d’Argelès-sur-Mer et 
de Saint-Paul ont partagé la journée du Saint-Esprit.   

FLEURS POUR LES REPOSOIRS 
Il est de coutume d’orner des plus 
belles fleurs le reposoir et le chœur 
pour Pâques. Elles sont un témoi-
gnage de foi et d’amour du Sei-
gneur. Vous pouvez déposer vos 

dons auprès du bureau de Saint-Paul ou des relais paroissiaux. 

OPERATION CRÊPES 

GRAND MENAGE POUR PÂQUES 
Pour accueillir le Christ Ressuscité 
nous aurons à cœur de faire un 
grand ménage dans nos églises. A 
Saint-Paul : lundi 15 avril à 8 h 30. A 
Villeneuve : lundi 15 avril à 9 h 00. 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019 ; pensez à vous inscrire ! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, en particulier aux personnes malades ou âgées qui peu-

vent y participer par les soins de l’hospitalité diocésaine Saint-Jean-Baptiste. Vous trouverez toutes les infor-
mations au bureau paroissial ou en téléphonant à la direction diocésaine des pèlerinages : 06 82 03 16 35. 

Le printemps à Saint-Paul 



agenda du mois d’avril 

HORAIRES DES MESSES 

 
Saint-Paul  

du Moulin-à-Vent 

Villeneuve-de-la-

Raho 

Saint-Vincent

-de-Paul 

Lundi 18 h 30   

Mardi 18 h 30   

Mercredi 
(18 h adoration)  

18 h 30 
  

Jeudi 18 h 30 
18 h 30  

(2ème et 4ème/5  ado-
ration jusqu’à 19 h) 

 

Vendredi 
18 h 30 

(adoration jusqu’à 
20 h 00) 

  

Samedi 
(11 h 00 chapelet) 

11 h 30  
19 h 00 (anticipée) 

 
18 h 00 

(anticipée) 

Dimanche 11 h 00 9 h 45  

CONFESSIONS - PERMANENCES DES PRETRES 

Saint-Paul du Moulin-à-Vent 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 11 h .* 
Mercredi et vendredi pendant l’adoration. 
Mardi et vendredi de 17 h 00 à 18 h 00.* 
Après chaque messe ou sur demande.  
 

(*Le nom du prêtre de permanence est affiché 
tous les mois à l’entrée de l’église). 

Villeneuve-de-la-Raho 
Le 2ème jeudi du mois (et le 4ème lorsqu’il y en a 
5) pendant l’adoration. 
Après chaque messe ou sur demande. 

Saint-Vincent-de-Paul 
Après chaque messe ou sur demande. 
 

EVENEMENTS  
MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE : VILLA-SAINT-FRANCOIS : 09/04, 23/04 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 12/04, 26/04 à 12 h / LE WAHOO : 02/04 à 10 h 30 / ODETTE RIBEILL : 24/04 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 02/04 à 14 h 30, Villeneuve le 08/04 à 14 h 00, Saint-Paul le 09/04 à 15 h 30. 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 30. 

GROUPE « CONFIRMES DANS LA MISSION » : Chez Monique ELIE, un mardi à 20 h 30.  

GROUPE ESPRIT-SAINT - PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 03/04 à 16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 18/04 à 17 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 25/04 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 07/04 et 05/05 à 12 h 00. 

PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE  - VOIR FEUILLE SEPAREE 

Un repas de soutien à l’Association 
paroissiale de Villeneuve-de-la-Raho 
sera organisé le dimanche 12 mai 
après la Messe et l’apéritif.  
Prix : 15 € (10 € enfant) On compte 
sur vous ! Inscrivez-vous... 

PUBLICATION DE MARIAGE 
Il y a projet de mariage entre :  
Caroline ARTIGUES et Eric LEONE, le mariage sera célébré le samedi 4 mai à 16 h 00 à l’église Saint-Paul.  
Alixia PENSUET et Julien GRUCELSKI, le mariage sera célébré le samedi 11 mai à 16 h à l’église de Villeneuve-de-la-Raho.  
Mélanie LELONG et David COLMAIRE-SERVANT, le mariage sera célébré le samedi 18 mai à 16 h 00 à l’église de Villeneuve.  
Nous nous réjouissons de ces unions. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariage sont obligés, en cons-
cience, d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine. 

CONCERTS DE LA PASSION - LA COECILIA 
 

Samedi 6 avril, 15 h 00, à 
l’église de Saint-Laurent-de-la-
Salanque. 
 

Samedi 13 avril, 15 h 00, à 
l’église Saint-François-d’Assise. 


